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ADJOINT(E) EXÉCUTIF(TIVE) À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA MAIRIE 

Poste cadre permanent, temps plein 
 

 

La municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne dynamique, autonome, joviale et 

structurée pour exécuter diverses tâches de secrétariat et administratives. Sous l’autorité du directeur 

général, elle travaille en étroite collaboration avec celui-ci, le maire et l’ensemble des services municipaux. 

 

Un cadre de travail agréable et une gamme d’avantages des plus compétitifs sont offerts à la personne 

recherchée, notamment régime collectif de retraite, assurances collectives, etc. 

 

Sommaire des responsabilités :  

 

- Prépare et rédige les ordres du jour et procès-verbaux des séances du conseil municipal et distribue les 

copies des résolutions aux personnes concernées. 

- Élabore et rédige divers documents administratifs, tels que politiques et règlements. 

- Élabore et prépare les documents nécessaires aux rencontres des différents Services sous la 

responsabilité du directeur général et rédige des documents administratifs pour ceux-ci. 

- Prépare et rédige des lettres, textes, documents, correspondances, mémos, listes ou autres. 

- Tient à jour l’agenda du directeur général et des rencontres d’élus, fait les réservations des locaux et 

équipements nécessaires aux rencontres. 

- Effectue le classement, veille à la circulation des documents des Services et s’assure de la conservation 

des archives lorsque requis. 

 

Exigences du poste : 

•   Formation reconnue en secrétariat et 5 ans d’expérience dans le domaine municipal. 

• Excellente capacité de communication autant verbale qu’écrite et excellente connaissance du français 

parlé et écrit. 

• Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et des logiciels PG Solutions. 

• Exceller dans le travail d’équipe afin de rallier les gens autour d’un objectif commun. 

• Facilité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois. 

• Attitude et comportement professionnels tels que : autonomie, dynamisme, entregent intégrité, 

honnêteté, respect, sens de l’initiative et de l’organisation. 

 

Date d’entrée en poste : dès que possible 

Horaire de travail : 35 h/semaine ou selon les disponibilités du candidat  

Rémunération : selon l’expérience 

 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae à : 

Municipalité de Nominingue 

Hélène Beauchamp, chargée de projets 

2110, chemin du Tour-du-Lac 

Nominingue (Québec) J0W 1R0 

cp@municipalitenominingue.qc.ca  

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 


